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[t906, 1, p. 225-235.] 

SUR DEUX RELIEFS GRECS DE L'ASIE-MINEURE 

LETTRE A JJ. SALOMON RE/NACH 

1 

Vous me demandez, Monsieur, de proposer aux lecteurs de la 
Revue archéologique une hypothèse qui m'était venue à l'esprit 
il y a deux ans, quand vous m'avez fait voir la photographie 
du bas-relief hellénistique découvert à Tralles dans les fouilles 
du Musée Impérial Ottoman. Vous m'assurez que cette hypothèse 
vous a convaincu. Je m'exécute donc, en vous remerciant de 
l'invitation flatteuse et de l'encourageante adhésion. 

Le relief dont il s'agit a été publié en zincogravure dans les 
Comptes-rendu.ç de l'Académie des Inscriptions · ( 1904, p. 46); 
le Bulletin de co1·respondance hellénique (1904, pl. VII) en a 
donné une planche magnifique 1 , d'un format qui fait regretter 
que le périodique de notre École d'Athènes ne se soit pas haussé 
à la taille du Jahrhuch ou des Jahreshefte. C'est une plaque << en 
hauteur», sur la tranche supérieure de laquelle sont des tenons 
qui indiquent que d'autres plaques s'ajustaient à droite et à gauche. 
Sur celle qui nous est parvenue se dresse, à droite, un grand 
platane, dont le tronc est creux à la base, comme il arrive aux 
arbres de cette espèce, quand ils sont très vieux: vous vous rappelez 
les tcltinars vénérables qui ombragent les carrefours des villes 
turques, celui de Cavalla par exemple, dans le tronc duqJaelles 
balayeurs municipaux serrent leurs outils. Le sculpteur de 

f. D'après laquelle a été fait le dessin dans la Revue des études grecques, 1905, 
p. t 18. II est fâcheux que le relief, avant d'être photographié, n'ait pas été 
complètement nettoyé : la planche montre à droite en haut des restes de mortier 
qui empâtent les feuilles. Le dessinateur de la Revue des études grecques ne s'est 
pas tiré de ce mortier. 
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Tralles a rendu avec une élégance précise et sobre les feuilles ' 
découpées, les fruits globulaires du platane. Vous écriviez.. , 
naguère que« l'art grec avait attendu l'époque d'Augustephlir '.i 
libérer l'ornement végélal des conventions qui le régiss~ient à 
l'époque classique' ll. Me permettrez-vous d'êtred'un~yis di{fé- · 
rent? L'art grec a toujours · su représenter la nat.~re yég~tale. 
Avant le monument desHaterii2 on l'autelexql).Î!'l elU musée 
d'Arles,, . n'y a-t-il pas eu, à l'époque al~X~ndri~è~ les\ cpupes 
aux olivès deposco-Reale? à l' époq11e cla.s~iquer lt} sarcophage 

d' AJex.andr0, . ~vcc ··.· l~ • treille ,., d?\ sqn \ ~T~~i!t'~Y;? ·?\ ~i l'époque 
arcbaï~ne, ···l'firn~B.?l'e ioni~~ne••• de i!~usiris·', do# t:!l'épaule est 
décorée d'unej~~cb.~ed13 n)y~tes't;F1n: ~Rrnp:Ie.rl'hist.oi.re Jln. décor 
v égéta:l dàns'l',at't gr~~ est ê#core •ài(écrirêi/!A!ais j 'ènni·~é~rte du 
propos que vous rn1a!ez fi0é,: 

Sous ·· le· platane esr accroup} un . : li6rnme'; ~ieds .n:l1s, sans chla
myde, vêtu seulement de l'&l;ti>tû~ seMite; IaÎêteil1a#~ue ;,elle était 
séparée du fond; penchée en avant, elle regard~it à. pauche. 

« Cet homme, dit l'article parti . au Biitlêtin ('p'.h2) ; sous la 
signature d'Edhem-bey, est occupé à tendre urie corde de la 
main droite., tandis que de la maîn qaitche il se 'prépare à en 
passer et à en nouer l'extrémité d(ms un anneau scelle à 'urie dalle 
qui forrne une faible saillie sur le sol >J. Je souligne ce qui, dans 
cette description, ·me sembie inaèceptahle : que l'autenr essaiè 
de réussir l'opération qu'il a imaginée, passer de la main gauche 
seule et nouer dans un anneau scellé au sol l'extrémité d'une 
corde, pendant que la main droite tirera fortement sur Je milieu 

. de cette corde, à l'autre bout de laquelle est quelque chose qui 
résiste . avec énergiè; car il est visible que la main droite de ' 
notre personnage tire avec force sur la corde : l'attitude l'indique, 

1. Apollo, p. 90. 
2. Wickhofl, Roman art, pl. VIII. Cet 

tions des plus remarquables reliefs augustéens 
3. Furtwangler-Reichhold, 1, pl. 51, p. 259 

zweige ... Andere Hydrien dieser Klas se 
Epheuzweige. Diese Fahigkeit der 
natürliche Pflanze in Ornament erinnert an 
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cette jambe droite pliée, cette jambe gauche arc-boutée au sol; 
quant à la main gauche, elle tient non pas la corde, mais l'an
neau; elle le serre~ pour donner au corps un point d'appui; la 

Fig. 1. - Relief de Tralle~. 

corde est attachée à l'anneau, le personnage n'est pas en train 
de l'y attacher. 

L'auteur de la description continue ainsi:« Notre personnage, 
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chasseur ou valet de chasse, prépare un filet où les rabatteurs 
viendront pousser cerfs et sangliers. 11 s'installe à la bonne place, < 
sur la lisière d'une forêt ou d'une clairière, d~ns un ef1droitqp'Jl 
connaît hien. Si les autres plaques du reliefüolls avaie#tété 
conservées, nous saurions peut-êtro ~ila c~asst}futfrll~tueyse >i. 

Il faudrait s'entendre: si le chasseul'ell e,stencorl,}; au~ , ~l'épara

tifs, cowment aurions-nous pu conf1aître ,Ie « t~~le~n, >) ,4e la 
battue?- Au reste, l'autèurdeladesëription avoue ne'jr~sâ'voir 
trouvé, parmi les représentations de chasses, un D;l()f1Ument 
figuré à comparer à celui-ci. , ,',, , 

Laissons donc la vénerie t, et demandons-nous sL:j :ïl)us ne 
serions pas en présence d'une scène mythologique. Sa~sdoute, 
à l'époque hellénistique, le bas-relief, comme la bucolique et le 
mime, représente souvent des scènes de la vie réelle; .ll1ais sou
vent aussi il représente des sujets fournis par le mythe. Quelle 
que fût la vogue du réalisme, elle n' empêchaitnullementlepublic 
de se complaire aux innombrables histoires de l'époque légen
daire. L'École et le Théâtre les rendaient familières. Quand on 
parle de théâtre pour cette époque, c'est smtout d'Euripide qu'il 
s'agit : les inscriptions, celle de Tégée 2 par exemple, ou la dédi
cace de Satyros 3 et les papyri attestent l'immense popularité 
d'Euripide à partir du Ive siècle. Nous ne possédons pas toutes 
celles des pièces d'Euripide dont l'époque hellénistique a raffolé: 
nous avons bien les Bacchantes et Médée, mais Archélaos nous 
manque et Bellérophon et surtout Antiope. << Aucune pièce, dit 
M. Weil+, n'a laissé des traces plus nombreuses que l'Antiope 
da11s les littératures grecque et latine; aucune ne semble avoir été 
plus célèbre ... Les médailles, les statues, les vases peints en pré
sentent des scènes à nos yeux "• et les reliefs hellénistiques 

1. Ou la navigation. Car on aurait pu supposer aussi que l'homme 
matelot qui hâle un bateau : sur le pavé des ports il y a des anJJtealtx 
celui du relief: l'èl;w!J.!;, d'autre part, était le vêtement 

2. B. C. H., 1900, p. 287 . 
3. B. C. H., 1894, p. 85. 
4. Études sur le drame antique, p~ 
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Un de ceux du palais Spada 1 figure la discussion fameuse 
enÎre les deux fils d'Antiope, Amphion l'inteHectuel et l'artiste, 
Zéthos, l'homme d'action passionné d'athlétisme et de choses 
militaires. Je crois que la plaque de Tralles provient d'une com
position inspirée elle aussi de l'Antiope : elle aurait représenté 
le supplice de Dircé. Justement,.le groupe insigne 'du musée 
Bourbon est la copie d'une, œuvre de deux maîtres tralliens, 
Apollonios et Tauriscos•, qui ont dû vivre à peu près à la même 
époque que l'auteur de notre reliet. 

Le groupe du Taureau Farnèse traduit aPà: yeux le récit 
perdu - sauf trois vers cités dans le llepl 61J;ouç - qu'm. mes~ 
sager faisait du supplice de Ditcé. D'autres monuments•, fort 
nombreux, peintures de vases, cistes étrusques, fresqües 
pompéiennes, sont des échos plus ou moins confus de ce récit 
dont l<l pathétique et l'éclat enchantaient l'antiquité : les récits 
de Médée et des Bacchantes nous permettent d'imaginer ce qu'il 
devait être; souhaitons qu'un papyrus nous le rende un jour . 
...... Le messager devait raconter toutes les phases .du supplice, 
depuis le moment où, sur la révélation du vieux berger, Antiope 
était arrachée des mains des Bacchantes, jusqu'au moment où 
le cadavre de Dircé n'était plus qu'nue loque sanglante. Les 
artistes avaient choisi entre ces divers moments :le peintre d'une 
amphore à figures rouges de style tardif' s'était inspiré des vers 
cités par l'auteur du Traité du Sublime: 

êt M'itOU 

-ruxot 7tËp~1; Ë:).(i;aç' eiÀx' op.ou Àa5Ûl'l 

jU'ICC!.Y.'l., 7tS'tp7.'1 1 apu'l, {hê't:J.À),ttCïO"W'I às(, 

Apollonios et Tauriscos avaient choisi Je moment, dramatique 
par excellence, où le taureau va être lâché. Le relief dont pro
vient la plaque de Tralles devait représenter un moment ~oins 

:l.Schreiber, Hellenist. Reliefbilder, pl. V; Roscher, Leœicon, I, p. 311. 
2. Pline, XXXVI, 34. . 
3. Voir la liste dressée par Dilthey, Mch. Zeit., 1878, p. 42. 
4. Id., ibid., pl. 7; cf. pl. 9 (fresques pompéiennes). 
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avancé des préparatifs. Le taureau est attaché, par une patte de 
derrière, à un anneau. Le personnage accroupi tire sur la corde 
au bout de laquelle l'animal se débat. Comme il ne suffirait pas 
d'une corde à la patte pour contenir un taureau, on doit penser 
qu'il était maitrisé par une autre personne encore, qui le tenait 
par les cornes ou par les naseaux, comme fait l'un des deux frères 
dans le groupe de Naples. L'homme qui tirait sur la corde atta
chée àJa patte du taureau était un personnage secondaire, son 
costume le prouve : c'était, je suppose, le père nourricier des 
jumeaux d'Antiope, ce vieil esclave qui gardait dans le Cithé
ron les troupeaux du roi d'Athènes. Pendant qu'un des frères main
tenait le taureau, l'autre devait, avec une autre corde, ligoter 
Dircé, et l'attacher au taureau. La scène se passait, nous le 
savons 1, devant la maison du vieux berger. Ceci dit pour expliquer 
l'anneau scellé au sol. L'auteur de l'article que je citais tantôt 
aurait dû s'étonner de cet anneau providentiel, que son chasseur 
trouvait au milieu des bois, scellé au sol, pour y attacher son 
filet- alors que l'on comprend assez bien qu'un anneau ait été 
scellé, devant la maison d'un bouvier, pour y attacher les bêtes. 

II 

En présentant la photographie du relief de Tralles à l'Aca
démie, vous remarquiez, Monsieur, que« c'est le premier exemple 
de bas-relief pittoresque dont la provenance asiatique soit certaine. 
Ceux que l'on cannait, ajoutiez-vous, et qui ont été réunis par 
M. Schreiber, ont presque tous été découverts à Rome même et en 
Campanie. On s'est sans doute trop pressé de leur attribuer une 
origine alexandrine. Si l'on ne veut pas.arlmettre, avec M. Wick
hoff, qu'ils sont l'œuvre d'une école d'artistes tra~illant en Italie, 
l'hypothèse de la provenance asiatique devient désormais la 
plus vraisemblable, puisqu'on n'a pas trouvé un seul bas-relief 
de ce genre à Alexandrie• ».La question me semble exactement 

1. Weil, op. laud., p. 2i7. 
2. Comptes-rendus, 1904, p. 46, 
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la même que pour deux autres catégories de reliefs hellénis
tiques, les reliefs archaïsants et les reliefs de style libre ou néo
attique 1 • Elles aussi sont connues par des exemplaires trouvés 
surtout à Rome et en Campanie, qui doivent être le produit 
d'ateliers travailla:Qt en Italie. Mais de l'une et de l'autre, on 
possède maintenant quèlques spécimens provenant de l'Orient 
grec : pour les reliefs archaïsants, je me permets de renvoyer au 
t. III de l'Annual, pl. XI et XII, où j'ai publié deux fragments 
trouvés précisément à Tralles; pour les reliefs de style libre, il 
suffit de rappeler le relief récemment découvert à Cyrène 1 , l'exem
plaire trouvé en Mysie que vous avez fait connaitre 1 , et mieux 
encore, le joyau de la série, cette Ménade de Pergame~ qui 
est l'un des ornements du Musée de Constantinople. Que con
clure de ces faits nouveaux, sinon que les ateliers d'où sont 
sortis les reliefs hellénistiques des trois catégories, pittoresques, 
archaïsants, néo-attiques, n'étaient pas exclusivement italiens, 
quoique ce soit l'Italie qui en ait commandé et fabriqué le plus? 
Un même goùt, un même art régnaient d'un bout à l'autre du 
monde gréco-romain. Si nous avions retrouvé en Asie-Mineure 
des maisons du I 8

r siècle de notre ère aussi hien conservées que 
celles de Pompéi ou du Palatin, nous y verrions des fresques 
« campaniennes ». 

La plaque de Tralles n'est du reste pas le seul relief pitto
resque provenant de l'Asie-Mineure. En voici un autre sm· lequel 

" je voudrais dire quelques mots. A la vérité, c'est plutôt une 
contamination de deux des trois catégories énumérées tantôt : 
l'arbre formant décor, le champ entièrement rempli rappellent les 
reliefs pittoresques, tandis que l'attitude d'Héraclès 
des reliefs archaïsants qui représentent Héraclès 
biche de Céryne 5 • On remarquera de plus la parenté q.ui 

1. Hauser, Die neu-attischen Relief~ ; du même, Disjecta membra neu:-attisc.h.ê'l' 
Reliefs, dans Jahreshefte, :1903, p. 79, pl. V-VI. 

2. C. R. de l'Acad. des Inscr., i904, p. 18; cf. Annual, III, pl. 
3. Revues des études grecques, 1900, p. 10. 
4. Antike Denkmiiler, II, pl. 35. 
5, Arch. Anzeiger, 1883, p. 17 (Treu); cf. Furlwii.ngler ; Coll. 
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unir ce relief à la série des reliefs archaïsants que j'ai étudiés 
ici même 1

, et qui sont remarquables par la médiocrité même de 
leur exécution. 

Le relief~dont il s'agit est entré récemment dans la collection 
de M. Raoul Warocqué, à Mariemont (Belgique), dont le cata
logue illustré vient de paraître ' . C'est pour moi une anmenne 

Fig. 2. -Relief de la Collection Warocqué. 

connaissance, sur le sort de laquelle je suis aise d'être renseigné. 
En 1897, au printemps, il se trouvait de passage au Pirée, entre 
les mains d'un Grec des Sporades turques, qui le portait en 
Europe, avec divers objets trouvés dans la mer par des pêcheurs 
d'éponge, quelques amphores rhodiennes couver·tes d'algues et ,., 
notice de la pl. LXXIV ; Déchelelte, Les vases ceramiques ornés de la Gaule 
romaine, II, p. 265. 

1. Rev. archéol., 1903, II , 211-218, pl. XIII. 
2. [J. Capart, J . De Mot, Fr. Cumont], Collect·ion Raoul Warocqué. Antiquites 

égyptiennes, grecques et romaines (2 fascicules petit in·4, 1903 et 1904). Notre 
relief y est décrit el reproduit sous Je no 159. Hauteur, Qm,42; largeur, Om,38 . 
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de coquilles d'huîtres, et un de ces réchauds en terre cuite dont 
les débris sont si abondants dans les îles de l' Egée, surtout à 
Délos. Quand mon ami Jean De Mot m'eut communiqué la pho
tographie de ce bas-relief, je demandai aux deux chercheurs qui 
connaissent le mieux les Sporades, MM. W. R. Paton et Hiller 
von Gartringen, ce qu'ils savaient sur la provenance de l'objet; 
le second m'a déclaré n'en rien savoir ; M. Paton a bien voulu 
m'écrire ceci: «Je sais qu'à l'époque dont vous parlez (1896/7), 
le nésiote en question avait acquis et vendu quelques marbres 
provenant de Nisyros. Je ne les ai jamais vus; mais il est pro
bable et même plus que probable que le relief Warocqué en 
faisait partie )), 

A gauche, l'arbre aux pommes d'or, autour duquel est enroulé 
le serpent, qui le gardait. Le serpent es t mort : la tête, que le 
héros a écrasée d'un coup de massue, pend lamentablement. 
Héraclès casse avec les mains et le genou une basse branche 
chargée de f-:-ttils. C'est la première fois, croyons-nous, qu'on 
voit Héraclès cassant une branche de l'arbre aux pommes d'or: 
il se contentait, sur les monuments connus jusqu'ici, de cueillir 
quelques pommes; il ne mutilait pas l' arbre pour avoir les fruits. 
Notez qu'il casse la branc.he non seulement avec les mains, m:..is 
avec le genou. Il est question, dans les Catasté1·ismes 1 du Pseudo
Eratosthènes, d'une constellation dite '0 f.v yô·J7.aty, que cet 
ouvrage met en relation avec l'aventure d'Héraclès alj jardin des 
Hespérides. D'après les Catastb·ismes, la constellation de l' '0 ~ ... 
yéwxatv représenterait Héraclès agenouillé sur le serpent de l'arbre 
aux pommes d'or. Voilà encore une chose que j'ai peine à me 
représenter: un serpent, c'est bien mince, bièn lisse, bien fuyant, 
et je ne crois pas qu'il serail habile, pour vaincre un boa, de 
vouloir l'écraser sous le genou; autant on comprend qu'ff.éraclès, 
ayant r~ltrapé labiche Cérynète et la tenant par les cornes devaRt 
lui, ait pesé de toul le poids de son genou formidable sur la 
croupe de l'inlassable bête, autant on a de mal à réaliser l'expli-

t. Ed. Olivieri, ch. 4. 
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cation des Catastérismes, 'Hp~û1)ç ~7tt~o:6·1Jxwç "ii> Oif>tOt xtX6stxwç "to 
g" yéw. Peut-être le Pseudo-Eralosthènes s'est-il mépris, et la 
constellation '0 ~'1 yéwxrm avait-elle été nommée par allusion au 
type iconographique que nous fait connaîlre le relief Warocqué 

Fig. :J . - Lécythe de Berlin. 

Je n'ai pas à exposer) à propos de ce relief, comment l'art 
antique a traité ce poétique sujet d'Héraclès auji\Pdin des Hespé
rides, qui chez les modernes a si bien inspiré Burne Jones. Je 
me contenterai de renvoyer au travail nourri et méthodique de 
M. Furtwangler 1 , en y ajoutant un fait nouveau. Depuis la pub li-

1. Heracles in der Kunst, dans le Le::C'icon de Roscher, 1, col. 2204, 2227, 2~U. 
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cation de ce travail, le musée de Berlin a acquis un lécythe à fond 
rouge et figures noires dont je dois la photographie à l'obligeance 
de M. Bosanquel(fig. 3). L'aventure d'Héraclès au Jardin du Cou
chant y est représentée d'une façon que je crois nouvelle; en tout 
cas, elle diffère tout à fait de la version suivie par le sculpteur 
du relief Warocqué. Le héros s'éloigne à grandes enjambées, les 
pommes dans la main gauche, l'autre main serrant la massue; il 
n'a pas eu besoin de tuer le gardien de l'arbre: le serpent, enroulé 
au tronc, paraît bien vivant : il allonge du côté du héros ses crocs 
impuissants. Une version, je suppose, devait raconter qu'Héraclès 
n'avait pas eu à conquérir les pommes de haute lutte, mais qu'il 
les avait gagnées par ruse. Sur une intaille\ Héraclès donne à 

boire au serpent dans une coupe, remplie sans doute d'une potion 
magique, qui endormira le monstre et permettra au héros de 
s'emparer des pommes d'une façon qui n'aura rien d'héroïque 
- à notre avis du moins, mais notre conception de l'héroïsme 
n'est pas la même que celle des lemps très anciens. C'est en 
somme la même version que sur le lécythe, avec cette différence 
que le peintre du lécythe ne semble avoir rien su d'une potion 
magique; probablement, il croyait qu'Héraclès avait profité du 
sommeil du monstre, comme Hermès profila, pour délivrer Io, 
du sommeil d'Argus. Vous sentez la saveur spécialement grecque 
de cette version qui transforme l'un des ~Oi.:.t: en tour de Klefte 

subtil. 
Agréez, etc. 

Nancy, 7 février 1906. 

i. Ibid., col. 2243 . 

. o\:"COERS. - UlriHllKIUK nE A. IJUf\Ol~ ET cie, 4, HUE GAHNIKU 
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ERNEST LEROUX-, ÊD-ITEUR 
28, RUE BONA~ RTE, VI• 

ARCHIVES MAROCAINES 
1 \ ·, 

-1. 

Publication de la Mi~sion Scientifique du laroc. 

Tome ( In-8; en 3 fallYicules '• 10 fr. 5(} 
\ 

G. Salmon. L'administration marocaine à Tan~er. - Le commerce indigèné 
à Tanger. - La Qaçba de Tanger. - Les institutions berbères. - Supersti
tions populaires dans la région de Tanger. - Les mariages musulmans à 
Tanger. - Les dolmens d'El-Mriés. - Michaux-Bellaire. Les impôts maro
cains.- Bernier. Geographie ancienne du Maroc.- Recueil des inscriptions 
antiques du Maroc.- Salmon. Les Chorfa Idrisides -de .Fès, etc. 

Tome II. ln-8, en 3 fascicules. 12 fr, » 

G. Salmon. Essai sur l'histoire politique du Nord marocatn. - Confréries et 
Zaouyas de Tanger. - Marabouts. - Propriété foncière dans le R'arb. -
Michaux-Bellaire et Salmon. El Qç"r El-Kebir. Une ville de province au 
Maroc Septentrional ;avec une carte et 7 planches).- N. Slousch. La colonie 
des Maghrabins en Palestine - Salmon. L'opuscule de Chaikh Zemmoury 
sur les Cborfa et les tribus du Maroc. - A. Joly. L'Ouerd des Ouled Sidt 
Bounou. - Notes diverses. ' 

Tome III. In-8, en 3 fascicules 10 fr. 5() 
L'art !IlUSulmau (Bibliographie), par Ronllard, Bouvat .et Rioche.- Salmon. 
Les Chorfa Filala et Djilala de J<'ès. - Ibn Rahmoun. - Joly. Le siège de 
Tétouan par les tribus des Djebala (190-3-1904). - Salmon. Contribution à 
l'étude du droit coutumier du Nord marocain. De l'as~ociation agricole. -
Notes et renseignem~nts, par· Xicluna, Salmon, Joly, Bou vat. 

Tome IV. Irr-8. .' 12 fr. » 
Les tribus arabes de la vallée du L~kkoûs, par Michaux-Bellaire et Salmon' 
- Tétouan, par Joly, Xicluna et L. Mercier (6 planches et 52 illustrations). -
Etude sur l'histoire des Juifs au Maroc, par N. Slousch. - Notes et rensei
gnements, par L. Mercier, G. Salmon, L. Boùvat. 

Tome V. In-8 . 10 fr. 5() 

., . 

Michaux.-Bèl!aire et Sal'mon. Les tribus de la vallée du "Lekkoûs (suite) . .:... 
Salmon. Catalogue des manuscrits d'une Biblioti;J.èque privée de Tanger. -
L. Mercier. Notes . sur Rabat el Chelia. - Bouvat. Extraits de la presse 
musulmane. - Tétouan. 2• partie. Historique, par A. Joly, Xicluna et 
L. Mercier.- Rezzoûk. Notes sur l'organisation politique et administrative 
du Rif. - René Leclerc. Les Salines de Tanger. - L. Bouvat. Extraits de la 
presse musulmane. - Michaux-Bellaire. La science des Ronâyâ. - Une his-
toire de rapt. ' · ' 

Tome VI. In-8 . , . • • • . • • iO fr. • 
' Etude sur l'histoire des Juifs au Maroc, par N. Slousch (suite). - Les tnhus 

arabes de la vallée du Lekkolis, par Michaui-Bf!llaire et Salmo)l' (suite). -
L. R. Blanc. El Ma'âni, conte en dialecte marocain. - L. Mercier. Influence 
du berbère et de l'espagnol sur le dialecle maro1·ain.- La mentalité religieuse 
dans la région de Rabat et de Salé. - Coufonrier. Description géographique 
du -Maroc d'Az-Zyany (traduction) - Sallnon. Liste de villes marocaines. -
Bouvlit. Extrait~ de la presse musulmane , etc. _ 
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ERNEST LEHOUX, Editeur, rue _Bonaparte, VI" 
J 

PUBLIC! TIO~S REL! TIVES !U MAROC 
BEL (Alfred), professeur à la Médersa de Tlemcen. Les Benou Ghanya, derniers 

représentants de l'Empire almoravide et leur I!itte coutre l'empire almohade. 
ln-8 . { . . . . .• . . . . . • . . . • . . • . • . . 12 fr. " 

CASTRIES (Comte Henry de). LES SOURCES INÉDITES DE L'HlSTOIHE DU 
MAROC, de 1530 à 1845. Recueil ile lettres, documeuts et mémoires conservés 
dans les Archives èuropéennes. - ,La p'ublication comprend environ 24 volumes 
in-8, avec cartes, fac-similés, etc. 

- Tome 1 en 2 fasciéules, in-8. • . . • . . . . . • . . . . . 25 fr. " 
- Moulay Ismaïl et Jacques II. Une apologie. de l'Islam, par un sultan du Maroc. 

h1-8, avec texte arabe, 3 portraitS et 2 gr~ndes planches de fa'c-similé. 5 fr·. " 

CA.UDEL. Les premières invasions arabes dans l'Afrique du Nord. 2 parÎies in-8. 
"' tbS:qùe. . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . ·6 fr. ,, 

,. 

COUR (Aug.j. L'~tabli~se .ll!eut des dynasties des chérifs .au Maroc et let~rs rivalités 
~vec les Turcs de la Régence d'Alger (1509-1830). Iu-8. . . . . . 7 fr. 50 

DELPHIN (G.). Fas, son Université et l'enseignement supérieur ruusulman. 
ln·S, carte. • . . . · . • . • . . . ., ,. . • . .1 

• • • • • 3 fr. " 
-L'astronomie au Maroc. In-8, planche . • ,~ . . • • . . . . 3 fr. 50 

ELOUFJ:l.ANI (Mohammed Esseghir). Nozhef-Elhadi. Histoire de la dyu~stie 
Saadienne au Maroc (15H-1610). Texte arabe et traduétion, par O. Houdas. 
2 vol. in-8. Chaque . • . • . . . . • . . . . . . . . . i5 Ir. , 

JWDEL '(Paul). Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Tripolitaine). ln-8 illustré de nombreuses figures . . :. . 10 Ir. , 

EZZUN( (Aboulqâs.em ben Ahmed). Le Maroc de !.631 à !.Si2. Texte arabe et 
traduction, par O. Hou'das. lu-8. . . • . . • . . . • • . , . 15 fr. , ' 

1 ' . 
FOURNEL (Henri). Les Berbers, étude sur la conquête de l'Afrique (Jar les 

Arabes, d'après les textes arabes imprimés. 2 vol. in-·\, · . . . . . 40 fr. " 

FRISCH (Le commandant R.-J.). Le Maroc. Géograpb.ie, organisation politique .. 
ln-!.8, carte . . . , . . . • . • • . - . . . . • • . . . . 3 _fr. 50 

LE CHATELIER (A.), professeur au Collège de France. L'Islam au x•x• sièc.le. 
ln-t8 . . . . . . . . . . . . . . . 2 fr. 50 

-Les Confréries musulmanes du Hedjaz. In-18. 5 fr . . " · 
- Les Medaganat. In-8, carte . . . . . . . . ·/ 2 fr . 50 

_ - Les tribus du Sud-Ouest marocain. lu-8 ~- 3 fr. ,, 
/ 

LÉON L'AFRICAIN. Description de l'Afrique. Nouvelle édition publiée et annotée r 
par Ch. Sch~fer de l'Institut. 3 vol. gr. in-8, ave<; cartes . • . . · . 15 fr. • 

MERCIER (Ernest). Histoire de l'Afrique Septentrionale depuis les t"emps les \. 1 

plus reculés jusqu'à 1830. 3 vol. in-8, avec cartes ·. . • . . ,: • 25 fr . • 

MOHAMMED BEN CHENEB. Proverbes arabes de l'i\lgérie et du Maghreb, 
recueillis, traduits et commentés. Tomes ' I, II. In-S. Cb.aque. . ·. . . i2 fr. , 

MONTET (Edouard}. Les confréries religieuses de l'Islam marocain, leur rôle 
·politique, religieux et sociaL ln-8 . . . . . . . . . . • • . . · 2 !r. , 

SCHNELL. (Pàul). L'Atlas marocain, d'nprès les documents originaux. Traduit ' 
P'!-f Aug. Bernard. In-8, grande carte Je la chaîne de -l'Atlas, tirée à 
2 tons . . • . . . . • . . . . • • . • . . • . . . . • · t.o fr. » 

V,:Ji:ISGERB~R (Dr. !<'.). Trois mois de campag~'e ·au Maroc. ~lu dt' g~ograpbique 
· de la r.égwn parcourue. Un beau volume Io-8, avec 44 Illustrations, cHrtes, 
phot'ograpllies, dessins . . . . . . . , . . . . ·. . . . ' • . 5· fr. , 

- ? ' 

Angers. imp. A. ' Burdi~ et C1•. 4, ruè' Garnier. _ 
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